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INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

nal application No.

PCT/FROO/00354

I. Basis of the report

I . This report has been drawn on the basis of{Replacement sheets which have beenfurnished to the receiving Office in response to an invitation

under Article 14 are referred to in this report as "originallyfiled" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.):

[ [

the international application as originally filed.

the description, pages Lll! » ^ originally filed,

pages , filed with the demand,

pages , filed with the letter of

pages filed with the letter of

the claims. Nos.

Nos.

Nos.

Nos.

Nos.

1-11
, as originally filed,

. as amended under Article 19,

, filed with the demand,

, filed with the letter of

, filed with the letter of

the drawings, sheets/fig

sheets/fig

sheets/fig

sheets/fig

1/3-3/3
. as originally filed,

. filed with the demand,

. filed with the letter of

. filed with the letter of

2. The amendments have resulted in the cancellation of:

I I the description, pages

I I the claims, Nos.

I I the drawings, sheets/fig

I

I This report has been established as if (some oO the amendments had not been made, since they have been considered
'—

' to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).

4. Additional observations, if necessary:

Form PCT/IPEA/409 (Box I) (January 1994)
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Intema^^^ application No.

PCtWF 00/00354

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;

citations and explanations supporting such statement

1 . Statement

Novelty (N)

Inventive step (IS)

Industrial applicability (lA)

2. Citations and explanations

1.1 Document Dl (US-A-4 086 999) describes (see figures

5, 16, 17 and column 3, line 63 to column 4, line

15) a conveyor device 10 for conveying a preform 2

through a temperature conditioning furnace in a

blow-moulding facility 11 for blow-moulding

thermoplastic containers, in accordance with the

features in the preamble of claim 1.

1.2 Furthermore, the gripping device 12 comprises an

inner core 445 axially insertable into the neck of

the preform 2 and having a lower transverse surface

443.

The remaining features of claim 1 are not known from

document Dl or the other cited documents. Therefore,

the subject matter of said claim 1 is novel over the

prior art as described in Dl (PCT Article 33(2)).

1.3 In particular, both the position assigned to the

portion of the inner gripping device core known as

the lower transverse surface and the fact that said

surface reflects the heat energy from the furnace

appear to be inventive. This solution provides

sufficient protection from overheating to the

preform neck.

Form PCT/IPEA/409 (Box V) (January 1994)
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INTERNATIONAL PRELIMUV^^EXAMINATION REPORT jiV
Intemat^^^application No.

00/00354

This measure has never been considered for a preform

conveyor device in the other cited prior art

documents

.

Therefore, the subject matter of claim 1 is

considered to be inventive in the light of the

content of document Dl (PCX Article 33(3)).

2. None of the other distinctive features in claims 2

to 10, which are dependent on said claim 1, are

mentioned in or obvious from the cited documents. It

follows that the corresponding claims 2 to 10 comply

with the requirements of PCT Article 33(1) to (4).

3. The temperature conditioning furnace of claim 11

comprises a conveyor device as per one of claims 1

to 10 and is thus considered to be novel and

inventive in the light of the disclosure of document

Dl (PCT Article 33(1) to (4)).

Form PCT/IPEA/409 (BoxV) (January 1994)
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PCT/

plication No.

0/00354

VII. Certain defects in the international application

The following defects in the form or contents of the international application have been noted:

1. Claim 1 has been drafted in two parts. However, the

features referred to in Box V, point 1.2, should

not appear in the characterising part since they

are disclosed in document Dl, in combination with

the features in the preamble (PCT Rule 6.3(b)).

2. Contrary to the requirement of PCT Rule 5.1(a) (ii),

the relevant prior art disclosed in document Dl has

not been indicated in the description, nor has this

document been cited.

Form PCT/IPEA/409 (Box VII) (January 1994)
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(article 36 et rfegle 70 du PCT)

IS

R^f^rence du dossier du d^posant ou du
mandataire

1N99006
nr\im cm ii-rrr * r\r\ ^^^^ ^ notification de transmission du rapport d'examen
POUR SUITE A DONNER prSliminaire international (formulaire PCT/IPEA/416)

Demande intemationale n** Date du d6pot international Qour/mois/annde) Date de priority (jour/mois/ann^e)

PCT/FROO/00354 14/02/2000 18/02/1999

Classification intemationale des brevets (CIB) ou ^ la fols classification nationale et CIB

B29C49/42

D^posant

SIDEL et al.

1. Le present rapport d'examen preliminaire international, etabli par i'administaration chargee de I'examen preliminaire

international, est transmis au deposant conformement a I'article 36.

2. Ce RAPPORT comprend 5 feuilles, y compris la presente feullle de couverture.

II est accompagne d'ANNEXES, c'est-a-dire de feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui ont
ete modifiees et qui servent de base au present rapport ou de feuilles contenant des rectifications faites aupres de
I'administration chargee de I'examen preliminaire international (voir la regie 70.16 et I'instructron 607 des Instructions
administratives du PCT).

Ces annexes comprennent feuilles.

3. Le present rapport contient des indications relatives aux points suivants:

I S Base du rapport

d'application industrielle

Absence d'unlte de I'invention

Declaration motivee selon I'article 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibilite

d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration

II

III

IV

V IS

VI

VII

VIII

Date de presentation de la demande d'examen preliminaire
intemationale

31/08/2000

Date d'achdvement du present rapport

01.03.2001

Nom et adresse postale de I'administration chargee de
I'examen preliminaire international:

^ Office europeen des brevets

D-80298 Munich

C:^' Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d
Fax: +49 89 2399 - 4465

Fonctionnaire autorise ^<^?;7nr^

Spinelli, V (l ^ j)

N^" de telephone +49 89 2399 2124 "--^^-^

Formulaire PCT/IPEA/409 (feuille de couverture) (janvier 1994)



RAPPORT D'EXAMEN
PRELIMINAIRE INTERNATIONAL Demande intemationale n** PCT/FROO/00354

I. Base du rapp rt

1 . Ce rapport a 6t6 r6dig6 sur la base des elements ci-apr6s {les feuilles de remplacement qui ont 4t6 remises d
{'office r4cepteur en r^ponse ^ une invitation faite confomiement ^ {'article 14 sont considSrees dans le present
rapport comme "initialement dSposees" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'elles ne contiennent
pas de modifications (regies 70, 16 et 70.17).)

:

Description, pages:

1-11 version initiate

Revendications, N"":

1 -1 1 version initiale

Dessins, feuilles:

1/3-3/3 version initiale

2. En ce qui concerne la langue, tous les elements indiques ci-dessus etaient a la disposition de I'administration ou
lui ont ete remis dans la langue dans laquelle la demande Internationale a ete deposee, sauf indication contraire

donnee sous ce point.

Ces elements etaient a la disposition de I'administration ou lui ont ete remis dans la langue suivante: , qui est

:

la langue d'une traduction remise aux fins de la recherche intemationale (selon la regie 23.1(b)).

la langue de publication de la demande Internationale (selon la regie 48.3(b)).

la langue de la traduction remise aux fins de I'examen preliminaire intemationale (selon la regie 55.2 ou
55.3).

3. En ce qui concerne les sequences de nucleotides ou d'acide amines divulguees dans la demande
intemationale (le cas echeant). I'examen preliminaire intemationale a ete effectue sur la base du llstage des
sequences

:

contenu dans la demande Internationale, sous forme ecrite.

depose avec la demande Internationale, sous forme dechiffrable par ordinateur.

remis ulterieurement a I'administration, sous forme ecrite.

remis ulterieurement a I'administration, sous forme dechiffrable par ordinateur.

La declaration, selon laquelle le llstage des sequences par ecrit et fourni ulterieurement ne va pas au-dela
de la divulgation faite dans la demande telle que deposee, a ete fournie.

La declaration, selon laquelle les informations enregistrees sous dechiffrable par ordinateur sont identiques a
celles du listages des sequences Presente par ecrit, a ete fournie.

4. Les modifications ont entraine I'annulation :

Formulaire PCT/IPEA/409 (cadres f-VIII, Jeuille 1) (juillet 1998)



RAPPORT D'EXAMEN
PRELIMINAIRE INTERNATIONAL Demande intemationale PCT/FROO/00354

de la description, pages :

des revendications. :

des dessins, feutlles :

5. Le present rapport a ete formula abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont 6te consid6r6es

comme allant au-dela de l'expos§ de I'invention tel qu'i! a §16 d6pos6, comme il est indiqu6 ci-apr6s (r^gle

70.2(c)):

(Toute feuille de remplacement comportant des modifications de cette nature doit etre indiquee au point 1 et

annex6e au present rapport)

6. Observations complementaires, le cas echeant

:

V. Declaration motivee selon Tartlcle 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibilite

d'application industrielle; citations et explications a I'appul de cette declaration

1. Declaration

Nouveaute Oui : Revendications 1-11

Non : Revendications

Activite inventive Oui: Revendications 1-11

Non : Revendications

Possibilite d'application industrielle Oui : Revendications 1-1

1

Non : Revendications

2. Citations et explications

voir feuille separee

VII. Irregularites dans la demande intemationale

Les irregularites suivantes, concernant la forme ou le contenu de la demande Internationale, ont ete constatees :

voir feuille separee

Formulaire PCT/IPEA/409 (cadres l-VHI, feuille 2) (juillet 1998)



RAPPORT D'EXAMEN Demande intemationale PCT/FROO/00354
PRELIMINAIRE INTERNATIONAL - FEUILLE SEPAREE

Partie V.

1.1 Suivant I'expose du document D1= US-A-4 086 999 est connu (voir fig. 5,16,17 et

colonne 3, ligne 63-colonne 4, ligne 15) un dispositif de transport 10 d'une

preforme 2 dans le four de conditionnement thermique d'une installation de

soufflage 1 1 de recipients en materiau thermoplastique en accord avec les

peculiarites du preambule de la revendication 1

.

1 .2 En outre le dispositif de prehension 12 comporte un noyau interne 445 qui

penetre axialement a I'interieur du col de la preforme 2 presentant une face

transversale inferieure 443.

Les restantes caracteristiques de la revendication 1 ne sont pas connues du

document D1 ni des autres documents cites: pourtant le sujet de ladite

revendication 1 est nouveau par rapport a I'etat de la technique anterieure tel que

representee par D1, suivant les presciptions de I'Article 33(2) PCT.

1 .3 En particulier il apparait innovative soit la position choisie pour placer la portion,

dite face transversale inferieure, du noyau interne du dispositif de prehension soit

que la meme soit une surface reflechissante pour I'energie de chauffage fournie

par le four: cette solution permet une suffisante protection pour le col de la

preforme centre un echauffement excessif.

Cette mesure n'avait ete jamais envisagee pour un dispositif de transport d'une

preforme dans les autres documents cites de la technique anterieure.

Le sujet de la revendication 1 est pourtant considere comme inventif vis a vis du

contenu du document D1: en accord avec I'article 33(3) PCT.

2. Les autres caracteristiques differentielles des revendications 2 a 10 dependantes

de ladite revendication 1 ne sont pas mentionnees dans les documents cites ni

decoulent d'eux a I'evidence: les revendications 2 a 10 correspondantes suivent

pourtant les prescriptions de I'article 33(1-4) PCT.

3. Le four de conditionnement thermique labelle dans la revendication 1 1 comporte

un dispositif de transport en accord avec une des revendications 1 a 10 dites et

pourtant il est considere comme nouveau et inventif par rapport a I'expose du

document D1: il remplit les conditions de I'article 33(1-4) PCT.

Formulaire PCT/Feuille separee/409 (feuille 1) (OEB-avril 1997)
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RAPPORT D'EXAMEN Demande intemationale PCT/FROO/00354
PRELIMINAIRE INTERNATIONAL - FEUILLE SEPAREE

Partie VII.

1 . La revendication 1 est redigee en deux parties. Toutefois, les caracteristiques

mentionnees au point V.I .2 ne devraient pas figurer dans la partie caracterisante,

etant donne qu'elles sont divulguees dans le document D1, en combinaison avec

les caracteristiques enoncees dans le preambule (regie 6.3 b) PCT).

2. Contrairement a ce qu'exige la regie 5.1 a) ii) PCT. la description n'indique pas

I'etat de la technique anterieure pertinent expose dans le document D1 et ne cite

pas ce document.

Formulaire PCT/Feuille separee/409 (feuille 2) (OEB-avril 1997)



TRAITE DE Cq|p|:RATION EN MAT1ERE DE BR^^^S

PCT
RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

(article 18 et rdgles 43 et 44 du PCT)

RMfBnce (&i dossier du d^posant ou
du mandataire

IN99006

POUR SUITE ^i*" ^ notification de transmission du rapport de rachert^ irttBmalional

(formulairB PCT/ISA/220) et. le cas 6ch6ant. le point 5 ci-aprte

A DONNER
Demande intemattonale n"

PCT/FR 00/00354

Date du d^pdt international^a///nois/am^;

14/02/2000

(Date de pfiorit6 (la (dus ancienne)
Qour/mois/annde)

18/02/1999

Mposant

SIDEL et a1

.

1^ present rapport de recherche intemationale. 6tat>li par radministration charge de la recherche Internationale, est transmis au

d^posant conform^ment k I'article 18. Une copie en est transmise au Bureau international.

Ce rapport de recherche intemationale comprend 2 feuilles.

PC] II est aussi acoompagnd d'une copie de cheque document relatif k l*4tat de la technique qui y est cit6.

1. Base du rapport

a En ce qui conceme la langue, la recherche Internationale a^ effectu^ sur la base de la demande intemationale dans la

langue dans laquelle elle aM d^pos^, sauf indication contraire donnde sous le m&me point

I I
la recherche intemationale aM affectum sur la base d'une traduction de la demande intemationale remise k {'administration.

b. En ce qui conceme les sequences de nucleotides ou d'acldes amlnte divulgu^ dans la demande intemationale (le cas ^6ant),
la recherche intemationale a ^t^ effectute sur ta base du listage des s^uences :

I I
contenu dans la demarKle intemationale, sous forme ^rite.

d^pos^ avec la demande intemationale. sous forme d^chiffrable par ordtnateur.

remts utt^rieurement k Tadministration, sous forme ^rita.

remis uft^rieurement k radministration, sous forme d^chrffrable par ordinateur.

La declaration, selon laquelle le listage des sequences presents par ^crit et fbumi ultdrleuremerrt ne vas pas au-deUi de la

<fivulgation faite dans la demande telle que deposde. a foumie.

La declaration, selon laquelle les informations enregistrees sous fornie dechiffrable par orcfinatsur sont identiques k celles

du listage des sequences presente par ecrft. a ete foumie.

2.

3.

I I
II a ete eetlme que certalnes revendlcatlons ne pouvalent pas faire I'oblet d'une recherche (voir le cadre 1).

I I
II y a absence d'untte de rinventlon (voir le cadre II).

4. En ce qui conceme le tltre,

pr| le taxte est approuve tel quil a ete rsmis par le deposant

I I
Ls texte a ete etabli par radministration et a la teneur suivante:

5. En ce qui conceme Tabrege,

[Y]
la texte est approuve tel qu*!! a ete remis par le deposant

,—I le texte (reprcxiuit dans le cadre Ml) a ete etabli par radministration confomiement k la r^gle 38.2b). Ls deposant peut

I I presenter des obsen^ations k radministration dans un deiai d'un mois k compter de la date d'expedition du present rapport

de recherch irrtemattonale.

6. La figure des desslns k publier avec I'abrege est la Rgura n** 3

nn suggeree par le deposant. O Aucune des figures
I—I

K« I—
I n'est & pubGer.

I I
parce que le deposant n*a pas suggere de figure.

I I
parce que cette figure caracterise mieux rinvention.

Fonnulaire PCT/lSA/210 (premiere feuiDe) (juiHet 1998)



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE
DMn|^|intematlonalo No

pd^P 00/00354

A-CLASSEMEin-DEL-OBJETDELADEMANDE ,

CIB 7 B29C49742 B29C49/64

Selon la dasstfication tntemaiionaJe des brevets (CIB) ou ^ la fob selon ta dassificaHon nationate ett ta CIB

a DOMAINESSURLESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation mlnfrnale oonsuttte (syst^me de classification suKri des symboles de dassement)

CIB 7 B29C

Documentation consults autre que la documentation mtnlmale dans la mesure o£i ces documents reinvent des domaines sur lesquets a poitd la recherche

Base de donn^ ^ectronique oonsuttte au oouis de la recherche interrutionale (nom de la base de donntes. et si rdaOsable, temies de recherche utiGs^s)

C. DOCUMEMTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Cat^gorie Identification des documents cit^ avec, le cas ^ch^ant. Ilndication des passages pertinents no. des revendlcations visdes

us 4 086 999 A (MCDONALD DAVID IAN)
2 mai 1978 (1978-05-02)
colonne 3, ligne 64 -colonne 4, ligne 15;

figures

WO 89 00140 A (FEDDERS MACHINE & TOOL)
12 janvier 1989 (1989-01-12)
figures

US 5 322 651 A (EMMER GERARD)
21 juin 1994 (1994-06-21)
figures

1.2,4,5.
8.11

1.11

1.11

I I

Voir la suite du cadre C pour la fln de la Date des documents 0 Les documents de families de brevets sont Incfiqute en annexe

" Categories spMales de documents dtds:

*A' document ddfinlssant fdtat gdr)^ de la technique, fK>n

considdrd oomme partlcuOirement pertinent

'E* document antdrleur. mals pubOd k la date de ddpdt tntemational

ou aprte oette date

*L* document pouvant Jeter un doute sur une ravendication de
prforftd ou ctt6 pour ddtermtner la date de publication tfune
autre citation ou pour une raison spddale (telle quindlqude)

*0* document se rdfdrant ^ une cfivulgatlon orale, ^ un usage, d
une exposition ou tous autres moyens

'P' documerrt putiOd avant la date de ddpdt international, mais
post^eurement ^ la date de priorftd revendlqude

T document uMrieur pubOd aprto la date de d^pOt international ou la

date de priori et n'appaiteneriant pas & T^tat de la

technique pertinent, mals cit6 pour oomprendre le prirx^ipe

ou ta thdorie oonstituant la base de llnvention

X* document partlcuOdrement pertinent; rinven tion revendiqute ne peul

dtre considdrde comme nouvetle ou comme impaquant une active
inventive par rapport au document oonsidM Isd^ment

V document partlcuH^rement pertinent; rinven tion revendkiu6e
ne peut 6tre considdrde oomme impllquant une actlvftd mventive
lorsque le document est associ6 ^ un ou plusieura autres

documerrts de mdme nature, cette oombtnaison dtant dvidente

pour une persorme du mdtier

document qui faft pajtle de ta mdme famine de brevets

Date k laquelle la recherche Internationale a^ effecth^ement achevde

9 mai 2000

Oats (fexpedition present rapport de recherche Internationale

16/05/2000

Nom et adresse postale de I'actnlnistration chargde de la recherche intematioriale

Office Europ6en des Brevets, P3. 5818 Patentlaan 2
ML - 2280 HV Rijswflk
Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo ni.

Fax: (+31-70) 340-3016

ForKtionnaire autorisd

Kosicki, T

Formulake PCT/lSA/210 (daux)^ feuDe)Q^M 1962)
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IntnMMial AppUcatlon No

pifk 00/00354

Pafont rinmnriAnt 1 Publication Patsnt famDy PubDcation

cited tn search report dats

1

tne(nbei(s) date

as 4086999 A 02-05-1978 DE 2706567 A 22-09-1977
FR 2346256 A 28-10-1977
FR 2346257 A 28-10-1977
JP 1085750 C 26-02-1982
JP 52135357 A 12-11-1977
JP 56028698 B 03-07-1981
US 4059188 A 22-11-1977
US 4116325 A 26-09-1978

UO 8900140 A 12-01-1989 US 4763778 A 16-08-1988
AU 2259688 A 30-01-1989

US 5322651 A 21-06-1994 FR 2689442 A 08-10-1993
AT 145584 T 15-12-1996
BR 9301419 A 05-10-1993
DE 69306152 D 09-01-1997
DE 69306152 T 15-05-1997
EP 0564354 A 06-10-1993
ES 2094494 T 16-01-1997
JP 2073652 C 25-07-1996
JP 6015645 A 25-01-1994
JP 7084029 B 13-09-1995
KR 9614544 B 16-10-1996

Fotm PCTASA/210 (patent famly annex) (Juty 1992}
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%54) TiUe: DEVICE FOR CARRYING PREFORMS COMPRISING IMPROVED GRIPPING MEANS
li

,<54) Titre: DISPOSITIF DE TRANSPORT DE PREFORMES COMPORTANT DES MOYENS DE PREHENSION PERFECTIONNES

Ui|57) Abstract

]j The invention concerns a device for canying prefonns in a temperature condition

oven, characterised in that it comprises a gripping device (10) provided with gripping claws

(52) which enclose an outer surface of the neck (36) of the preform (12), and it comprises an
inner core (62) which penetrates axially inside the neck (36) over a distance substantially

equal to the neck (36) axial length such that it presents a lower transverse surface (64)
which, when the preform is on the gripping device (10). is substantially axially arranged at

the boundary between the neck (36) and the body (32) of the prcfonn (12).

(57)Abr^^

L'invention conceme un dispositif de transport d'une pr^forme dans le four de
conditionnement thermique. cara£t£ris6 en ce qu'il comporte un dispositif de prdhension

(10) muni de griffes de pr6hension (52) qui enserrent une face exteme du col (36) de la

pr£forme (12). et en ce qu*il comporte un noyau interne (62) qui p£n&tre axialement h

l*int6rieur du co! (36) sur une distance sensiblement £gale ^ la longueur axiale du col (36)
de telle sortc qu'il pr^sente une face transversalc inf6ricurc (64) qui, lorsque la pr6forme

(12) est en place sur le dispositif de prehension (10), est agencde axialement sensiblement

au niveau de la limite entrc le col (36) et le corps (32) de la prfforme (12).

34



UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilise pour identifier les Etats parties au PCT.
Internationales en vertu du PCT.

AL Albanie ES Espagne

AM Anii6aie FI Fihlande

AT Aatridic FR France

AU Australie GA Gabon
AZ Azerbaijan GB Royaume-Uni
BA Bosnb-Heizifgavme GE G6orgic

BB Baibadc GH Ghana
BE Belgiquc GN Gain£c

BF Burkina paso GR Grtcc

BG Bulgarie HU Hongrie

BJ B6nin IE Irlande

BR Br^n IL Israel

BY Belarus IS htande

CA Cffn?wf?i
. IT Italic

CF R^pabUque centnfricaine JP JapoQ

CG Congo KE Kenya
CH Suisse KG Knghizistan

a Cfite d*Ivoirc KP . R^blique populaire

OA Camcroun dfmocmique de Corfe

CN Chine KR R^blique de Coc^
CU Cuba KZ Kazakstan

CZ Rdpubliqce tdbtqac IX Samte-Lucie

DE Atiemzgpc U
DK Danemaxt LK Sri Lanka
EE Estonie LR Ub£ria

les pag^ de couverture des brochures publiant des demandes

LS Lesotho SI Slovfnie

LT Limanie SK Sk>vaqute

LU Luxembourg SN S^n^l
LV Lettonie sz Swaziland

MC Monaco TD Tchad
MD Rftpublique de Moldova TG Togo
MG Madagascar TJ Tadjikistan

MK Ex-R^publique yougoslave
' TM Turkmenistan

de Mac6doine TR Turquie

ML Mali . TT Trinit6-et-Tobago

MN Mongolie UA Ukraine

MR Mauritanie UG Ooganda
MW Malawi us Etats-Uois d'Am6ique
MX Mexiqne uz Ouzb£kistao

HE Niger VN ViciNam
NL Psys-Bas YU Yougoslavie

NO Noavfcge zw Zimbabwe
NZ NoQvelle-Z^lande

PL Potogne

FT Portugal

RO Romnanie

RU F6d£rziton de Russie

SD Soudan

SE Suide

SG Singapour



wo 00/48819 PCT/FROO/00354

1

Dispositif de transport d preformes c mp rtant des moyens de

prehension pert ctionn's

LMnvention se rapporte au domaine des precedes de fabrication de

corps creux en materiau thermoplastique dans iesquels on fabrique d'abord

une preforme par injection avant d'obtenir le recipient final au cours d'une

etape de soufflage.

La preforme obtenue par injection presente generalement un corps

cyiindrique tubulaire qui est ferme a Tune de ses extremites axiales et qui

est prolonge a son autre extremite par un col, lui aussi tubulaire. Le col est

generalement injecte de maniere a posseder deja sa forme definitive tandis

que le corps de la preforme est appele a subir une deformation

relativement importante pour former le recipient final suite a I'operation de

soufflage.

Pour pouvoir proceder a cette operation de soufflage, il est.

necessaire que le corps de la preforme soit porte a une temperature

superieure a la temperature de transition vitreuse du materiau. A cet effet,

on precede a un conditionnement thermique de la preforme en la faisant

circuler a Tinterieur d'un four. Le four comporte des moyens de chauffage

qui sont par exemple formes de lampes a infrarouge devant lesquelles la

preforme est deplacee par un dispositif de transport.

Toutefois, au cours du transport de la preforme a i'interieur du four,

il faut veiller a ce que le col de la preforme soit chauffe le moins possible

car on souhaite qu'il ne soit pas deforme puisqu'il presente deja sa forme

definitive. Pour ce faire, il est connu de disposer dans le four, le long du

parcours de la preforme, deux rampes de protection qui sont agencees de

part et d'autre de la preforme, juste au niveau de la limite entre son col et

son corps. De la sorte, les rampes forment un ecran et les lampes ne

peuvent pas emettre de rayonnements directement en direction du col de

la preforme.

Cependant. du fait que les rayonnements emis par les lampes se

propagent dans toutes les directions, il est apparu qu'une partie des

rayonnements emis par la lampe pouvaient atteindre le col apres avoir

penetre a Tinterieur de la preforme.

En effet, les preformes sont generalement maintenues sur le

dispositif de transport par un dispositif de prehension forme d'un mandrin
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qui est engage a Tinterieur du col de la preforme et qui maintient cette

derniere par serrage centre la face interne du col. Dans ce cas, le mandrin

de serrage empeche que les rayonnements qui ont penetre a I'interieur de
la preforme puissent atteindre le col.

Cependant. pour certaines applications, il est apparu interessant de
ne plus saisir les preformes par la face interne du col. par exemple dans le

but d/eviter toute contamination bacteriologique de cette surface qui est

amenee a etre au contact du produit avec lequel sera rempli le recipient.

Cela permet aussi de supprimer tout risque de rayure de la face interne du

col.

Une solution a ce probleme consiste a prevoir un dispositif de

prehension de la bouteille qui coopere avec la face externe du col de la

preforme. Cependant, une telle disposition conduit a ce que les

rayonnements qui ont penetre a I'interieur de la preforme peuvent venir

chauffer le col, ce que I'on souhaite a tout prix eviter. Ce probleme se

pose avec une acuite toute particuliere lorsque le recipient que Ton

fabrique est un recipient comportant un col de grand diametre. par

exemple de I'ordre de 80 millimetres. La section de passage pfferte aux

rayonnements a rinterieur de la preforme est alors particulierement

importante.

LMnvention a done pour but de proposer une nouvelle conception du

dispositif de prehension de la preforme qui permette de proteger au mieux

le col de la preforme, notamment centre un echauffement excessif.

Dans ce but, invention propose un dispositif de transport d'une

preforme dans le four de conditionnement thermique d'une machine de

soufflage de recipients en materiau thermoplastique, du type dans lequel la

preforme est obtenue par moulage par injection et comporte, a une

extremite axiale superieure de son corps, un col tubulaire qui est injecte

directement a sa forme definitive, et du type dans lequel la preforme est

maintenue sur le dispositif de transport par un dispositif de prehension,

caracterise en ce que le dispositif de prehension comporte des griffes de

prehension qui enserrent une face externe du col pour maintenir la

preforme. et en ce qu'il comporte un noyau interne qui penetre axialement

a rinterieur du col de telle sorte qu'il presente une face transversale

inferieure qui. lorsque la preforme est en place sur le dispositif de
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prehension, est situee axialement sensiblement au niveau de la limite entre

le col et le corps de la preforme.

Selon d'autres caracteristiques de Tinvention :

- la face transversale inferieure du noyau forme une surface

reflechissante pour Tenergie de chauffage fournie par le four
;

- le diametre du noyau est sensiblement . egal mais inferieur au

diametre interne du col de la preforme
;

- le noyau se prolonge vers le haut sous la forme d'un radiateur qui

permet de dissiper la chaleur absorbee par le noyau ;

- les griffes de prehension sont realisees sous la forme d*une cloche

ouverte vers le bas. a Tinterieur de laquelle le col de la preforme est

engage axialement. la cloche etant pourvue d'une serie de fentes radiates

qui sont reparties angulairement de maniere a delimiter, entre deux fentes

successives, une griffe de prehension deformable radialement de maniere

elastique
;

- la cloche est formee d'une plaque transversale superieure

circulaire depuis laquelle une. jupe tubulaire s'etend axialement vers le

bas, le diametre Interieur de la jupe etant, sur partie au moins de sa

longueur, de diametre inferjeur au diametre externe du col de maniere que

les griffes s'engagent sur le col en le serrant radialement
;

- la cloche est realisee en matiere plastique
;

- il comporte un ressort circulaire qui entoure la cloche au niveau de

Textremite inferieure des griffes pour les rappeler radialement vers

rinterieur
;

- le dispositif de prehension est monte a rotation autour de son axe

sur )e dispositif de transport lequel porte aussi des moyens d'ejection

permettant de desolidariser la preforme du dispositif de prehension, les

moyens d'ejection sont agences au-dessus du dispositif de prehension et

compprtent au moins un doigt qui s'etend axialement vers le bas, et il est

prevu des moyens de deplacement axial relatif du dispositif de prehension

et des moyens d'ejection de telle sorte que. lors d'une course relative

d'ejection, le doigt d'ejection vient en appui contre la preforme afin de la

deplacer axialement vers le bas par rapport.au dispositif de prehension ;

- le dispositif de prehension est monte mobile axialement sur le

dispositif de transport et les moyens d'ejection sont fixes axialement mais

mobiles en rotation par rapport au dispositif de transport ;
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- lors d'une course relative d'ejection, le doigt d'ejection traverse un

orifice de la plaque superieure de la cloche de prehension et est repu dans

un evidement amenage a la peripherie du noyau.

L'invention concerne aussi un four de conditionnement thermique

pour une installation de soufflage de recipients en materiau

thermoplastique, caracterise en ce qu'il comporte un dispositif de transport

incorporant Tune quelconque des caracteristiques precedentes.

D'autres caracteristiques. et avantages de Tinvention apparaitront a

la lecture de la description detaillee qui suit, ainsi que dans les dessins

annexes dans lesquels :

- la figure 1 est une vue schematique en perspective iilustrant un

dispositif de prehension et des moyens d'ejection d'urie preforme

conformes aux enseignements de Tinvention
;

- la figure 2 est une vue en coupe axiale d'un dispositif de transport

de preforme conforme a I'invention ; et

- la figure 3 est une vue similaire a celle de la figure 2 dans laquelle

le dispositif de transport est illustre apres rejection de la preforme.

On a represents sur la figure 1 un dispositif 10 de prehension d'une

preforme 12. Ce dispositif est destine a etre porte par un dispositif 14 de

transport de la preforme dont un exemple de realisation est illustre aux

figures 2 et 3.

Le dispositif de transport est destine a assurer la circulation de la

preforme 12 a I'interieur d'un four de conditionnement thermique en vue de

permettre le moulage par etirage-soufflage de la preforme pour obtenir un

recipient, par exemple un pot ou une bouteille. L'inventioh trouvera

notamment application dans les installations de soufflage de recipients en

polyethylene terephtaiate (PET) dans lesquelles des preformes

prealablement moulees par injection sont alimentees dans un four de

conditionnement thermique avant d'etre transferees vers la machine de

soufflage proprement dite.

Dans une telle installation, le four est par exemple pourvu d'une

chaine comportant une serie de maillons qui sont articules entre eux et qui

sont pourvus chacun de moyens pour porter une preforme. La chaine

tourne a I'interieur du four en circuit ferme et il est prevu. en entree de

four, des moyens de chargement de la preforme sur un maillon de
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transport et, en sortie de four, de moyens de dechargement de la

preforme.

Le dispositif de transport au sens de Tinvention peut done prendre la

forme d'un maiilon d'une telle chaine. nnais il peut aussi etre realise de

toute autre maniere connue.

Le dispositif 14 de transport est done apte a faire circuler la

preforme 11 a Tinterieur du four selon une trajectoire determinee. te long

de laquelle la preforme defile devant des moyens de chauffage tels que

des lampes a infrarouge.

Pour assurer une bonne homogeneite du chauffage du corps de la

preforme, il est connu quMI est preferable de prevoir que la preforme soit

entramee en rotation autour de son axe A1 tout au long de son trajet

devant les moyens de chauffage. A cet effet, le dispositif de prehension 10

de la preforme 12 est porte par un arbre 16 d*axe A1 qui est monte a

rotation autour de Taxe A1 sur une platine 18 du dispositif de transport 14.

L'arbre 16 porte aussi une roue dentee 20 qui est susceptible de cooperer

avec une cremaillere fixe (non representee) agencee le long du parcours

de la preforme 12 dans le four. Ainsi, lorsque la platine 18 suit sa

trajectoire dans le four, la roue 20 engrene avec la cremaillere et provoque

la rotation de l'arbre 16 et done celle du dispositif de prehension 10.

On le verra par la suite, Parbre 16 est aussi mobile en translation

selon I'axe A1 par rapport a la platine 18.

Pour la clarte de la description qui suit, on utilisera des notions

telles que haut, bas. inferieur. sup'erieur, etc., en reference a la

disposition des elements tels que representes sur les figures 1 a 3.

Dependant, ces notions ne doivent pas etre interpretees comme etant des

limitations a la portee de I'invention, d'autant plus que Ton connait des

chaines de transport qui, apres la prehension de la preforme orientee col

en haut, permettent un retournement du maiilon de maniere que la

preforme circule col en bas devant les moyens de chauffage, avant d'etre

retournee de nouveau pour son ejection.

Ainsi, l'arbre 16 porte a son extremite axiale superieure la roue

dentee 20. a son extremite inferieure le dispositif de prehension 10. et il

comporte un tronfon central 22 qui est guide par deux paliers. inferieur 24

et superieur 26. de la platine 18.
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Pour la commande des deplacements axiaux de I'arbre 16. il est
prevu une bague de commande 28 qoi est solidaire axialement de I'arbre

16 qui est montee mobile sur I'arbre 16 en rotation autour de I'axe A1. La
bague 28 est montee sur le tronjon central 22 de I'arbre 16. Elle peut done
se deplacer axialement, avec I'arbre 16. entre les deux paliers 24, 26 mais
elle est immobilisee en rotation autour de I'axe A1 par rapport a la platine

18. La bague 28 porte un galet 30 qui est susceptible de cooperer avec
des rampes inclinee fixes (non representees) du four pour provoquer le

deplacement de I'arbre 16 entre une position basse illustree a la figure 2 et

une position haute illustre a ia figure 3.

La preforme 12 qui est illustree sur les figures 2 et 3 presente de
maniere classique un corps 32. Dans I'exemple, le corps 32 est
sensiblement tubuiaire d'axe A1 et il est ferme a son extremite inferieure
par un fond 34 sensiblement hemispherique. L'extremite superieure de la

15 preforme 12 est constituee par un col tubuiaire 36 d'axe A1 qui porte sur
sa face externa des moyens permettant la mise en place ulterieure d'un
bouchon. ces moyens etant en I'occurrence constitues de filets 38 qui
forment un pas de vis. En dessous des filets 38, sensiblement a la limite

entre le col 36 et le corps 32 de la preforme 12, une collerette annulaire 40
qui est en relief radialement vers I'exterieur. La face inferieure 42 de cette
collerette 40 est souvent utilisee pour assurer les transferts de la preforme
12 ou du recipient final. En effet, le col 36 est moule par injection

directement a sa forme definitive et n'est pas transforme au cours de
I'operation de soufflage. De la sorte, la collerette constitue une surface de

• reference permettant une prehension aisee.

Selon un premier aspect de I'invention, le dispositif de prehension 10
porte par I'arbre 16 est prevu pour saisir et maintenir la preforme par
contact avec la face externe du col 36.

A cet effet, le dispositif de prehension 16 compprte une cloche de
prehension 44 qui presente une plaque superieure 45 circulaire et une jupe
cylindrique 46 qui s'etend axialement vers le bas depuis le bord
peripherique de la plaque 45. La cloche 44 definit done un espace
cylindrique ouvert vers le bas, le bord inferieur de la jupe 46 etant pourvu
d'un chanfrein interieur 48 pour faciliter I'engagement du col de la

preforme dans ledit espace.

3
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La cloche 44 est fendue radialement par six fentes 50 reparties

angulairement autour de I'axe A1. Bien entendu, le nombre de fentes n*est

qu'indicatif, Chaque fente 50 s'etend radialement sur environ le tiers

externe de la plaque 45 et axialement sur toute la hauteur de la jupe 46.

Ainsi, entre deux fentes 50. il est delimite une griffe 52 deformable

elastiquement, dent rextremite libre. formee par le bord inferieur de la jupe

46, peut se deplacer radialement par rapport a I'axe A1.

Ainsi, la cloche 44 est destinee a venir s'abaisser axialement pour

entourer le col 36 de la preforme, les griffes 52 venant enserrer

elastiquement la face externe du col. On peut voir que la face interne de

Textremite libre des griffes 52 est lisse, de sorte que la preforme 12 est

saisie et maintenue par simple serrage radial. En Toccurrence. les griffes

52 saisissent done la preforme en cooperant avec le spmmet des filets 38.

La cloche 44 est par exemple realisee en un materiau plastique de

type polyacetal. Dans ce cas. pour renforcer I'effort de serrage. on peut

prevoir un ressort annulaire 54 qui enserre la cloche 44 au niveau du bord

inferieur de la jupe 46 pour forcer I'extremite libre des griffes 52

radialement vers Tinterieur. Dans I'exemple propose, le ressort 54 est re9u

dans une gorge circulaire formee sur la face externe de la jupe 46, au

niveau de son bord inferieur.

Les griffes de prehension telles qu'elles viennent d'etre decrites ne

representent qu'un mode prefere de realisation de invention. En effet, on

peut envisager que les moyens qui permettent d*agripper la preforme par

la surface externe du col soient realises differemment. On peut notamment

les realiser sous la forme d'une pince a griffes articulees, ou sous la forme

d'un mandrin a mors concentriques.

Dans le dispositif de transport 14 qui est illustre. le mouvement de

"descente" de I'arbre 16 et du dispositif de prehension 10 est provoque par

un ressort de compression 56 qui est agence autour de I'arbre, en appui

vers le haut centre le palier superieur 26 et vers le bas centre la bague de

commando 28. Le galet 30 a essentiellement pour role d'assurer la

"remontee" de Parbre 16, a I'encontre de Taction du ressort 56. II peut

aussi etre utilise pour reguler la vitesse du mouvement de descente de

Tarbre 16 impose par Tarbre 16. par exemple en cooperant avec une rampe

profilee.



^^^^^^^^ PCT/FROO/00354

8

Lors du chargement de la preforme 12. celle-ci est amenee sous le

dispositif de transport 14 dans lequel le dispositif de prehension 10 est en
position haute. La preforme est alors par exemple en appui vers le bas sur

des rails de guidage par Tintermediaire de sa collerette 40. Lorsque le

ressort 56 sollicite I'arbre 16 vers le bas, la cloche 44 s'engage sur le col

36 de la preforme jusqu'a ce qu'un rebord annulaire interne 58. forme sur

la face interne de la jupe 46. vienne en appui centre le bord superieur 60
du col 36. Ainsi. lorsque la preforme 12 est saisie. sa position axiale est

definie avec precision.

Selon un deuxieme aspect de Tinvention, le dispositif de prehension

14 comporte des moyens pour limiter Techauffement du col 36. ces moyens
etant constitues par un noyau interne 62 qui est solidaire de la cloche 44,

qui est dispose a I'interieur de Tespace qu'elle delimite. et qui est prevu

pour etre regu a rinterieur du col 36 de la preforme. Selon I'invention. ii

presente une face inferieure transversale 64 qui est perpendiculaire a Paxe
A1 et qui se trouve agencee, lorsque la preforme est en place sur le

dispositif de prehension, sensiblement au niveau de la limite entre le col

36 et le corps de la preforme. En Toccurrence, la face inferieure 64 est

agencee au meme niveau que le bord inferieur de la jupe 46 de la cloche

44 et que la collerette 40 de la preforme 12.

Dans I'exemple propose, le noyau 62 presente une forme telle qu'il

epouse au plus pres la face interne du col 36. sans toutefois venir au

contact de celle-ci. Cependant. on comprendra que la premiere fonction

essentielle du noyau est de former un obstacle aux rayonnements. II

pourrait done etre constitue d'une simple tige axiale portant a son
extremite inferieure une plaque transversale.

De preference, la face transversale inferieure du noyau 62 est apte a

reflechir les rayonnements incidents. Toutefois, dans certaines

applications, on peut prevoir au contraire que le noyau soit prevu pour

absorber ces rayonnements au moins partiellement et qu'il soit prevu de

moyens pour evacuer Tenergie ainsi emmagasinee.

Dans I'exemple propose, la face transversale inferieure 64 est

realisee sous la forme d'un reflecteur rapporte dont la face tournee vers le

bas est polie pour augmenter son pouvoir de reflexion. Cependant. la face

inferieure pourrait aussi faire partie integrante du corps du noyau. A titre
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d'exemple, !e reflecteur .et le corps du noyau sont realises tous les deux en

aluminium, pour en limiter le poids.

Selon un autre aspect de Tinvention, le corps du noyau 62 est muni

d*ailettes 66 pour faciliter la dissipation de la chaleur qui est absorbee par

la face inferieure 64 en depit de son caractere reflechissant. Selon

rexemple propose, ces ailettes 66 s'etendent dans des plans

perpendiculaires a I'axe A1 et elles sont separees axialement Tune de

{'autre par des gorges annulaires 68 d'axe A1 qui s'etendent radialement

vers rinterieur sur plus de la moitie du rayon du noyau 68, depuis la

peripherie externe de celui-ci.

Pour evacuer la chaleur au niveau des ailettes 66. les griffes 52 sont

munies de fenetres 70 qui sont decoupees dans la jupe tubulaire 46 et qui

permettent d'organiser une circulation d*air entre les ailettes.

Avantageusement, on utilisera pour cela le dispositif de circulation

d'air dont est generalement muni un four de ce type pour assurer le

refroidissement des lampes a infrarouges. Une partie du flux d'air du

systeme de ventilation du four est alors canalisee. pour assurer le

refroidissement du noyau de chacun des dispositifs de transport.

Un exemple d'un tel systeme de ventilation est decrit dans le

document FR-A-2.561 .986. Dans un tel systeme, il est cree dans le four

une depression de maniere a faire entrer de I'air frais dans le four au

travers de I'ouverture delimitee par les rampes de protection qui evitent

que les rayonnements n'atteignent la face externe du col. Aussi. dans ce

systeme. I'air frais aspire vers le four tend a circuler autour du col des

preformes et pourra done, grace au dispositif selon Tinvention. participer

au refroidissement du noyau 62.

Toutefois, on peut aussi prevoir de disposer, le long du parcours

suivi par les preformes dans le four, des buses de projection d'air frais

dirigees specifiquement vers le dispositif de prehension 10 de chacun des

maillons de transport.

Le noyau 62 permet done d'eviter que les rayonnements qui

penetrent a I'interieur de la preforme puissent venir ifrapper le col. Au

contraire, la face inferieure 64 tend a les reflechir. De plus, eh assurant le

refroidissement du noyau, on evite que sa temperature s'eleve au point

qu'il serait susceptible de chauffer le col. Ce risque est d*autant plus grand

que le diametre du col est eleve, meme s'il faut noter que le noyau, n'etant
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pas en contact avec la preforme. ne peut chauffer le col que par

convection ou par rayonnement, mais pas par conduction.

Par ailleurs, le dispositif 14 de transport de preformes selon

invention comporte des moyens qui permettent, en sortie de four,

d'ejecter une preforme qui est maintenue par le dispositif de prehension.

A cet effet, il est prevu un dispositif d'ejection qui comporte une
couronne 72 qui est munie de trois doigts cylindriques 78 repartis a 120**

sur un cercle dont le diametre est sensiblement identique. mais legerement

inferieur. au diametre du col de la preforme. Les doigts 78 s'etendent

axialement vers le bas et ils traversent ainsi des orifices 80 amenages
dans la plaque superieure 45 de la cloche 44 et ils sont partiellement re?us

dans des evidements 82 formes dans la face periph6rique du noyau. La

couronne 72 qui porte les doigts 78 est montee a rotation autour de Taxe
A1. grace a un roulement a bille 74, sur un support 76 lui-meme fixe au

palier inferieur 24 de la platine 18, Le dispositif d'ejection est done fixe

axialement par rapport a la platine 18.

Lorsque Marbre 16 et le dispositif de prehension 10 sont en position

basse tels qu'illustres a la figure 2, i'extremite inferieure des doigts 78 est

agencee au-dessus du niveau du rebord 58 de la jupe 46 qui forme une
butee pour le col 36 de la preforme. Aussi, les doigts 78 nMnterferent alors

pas avec la preforme.

Au contraire. lorsque le galet 30 provoque la remontee du dispositif

de prehension, et done de la preforme. le bord superieur 60 du col de la

preforme vient au contact des doigts 78 qui sont fixes axialement. De la

sorte. le dispositif de prehension continue de remonter, mais pas la

preforme. jusqu'a ce que le col 36 echappe des griffes 52. la preforme se

trouvant alors liberee comme on peut le voir a la figure 3.

On remarquera que les doigts 78 restent constamment engages a

I'interieur des orifices 80 de la cloche 44 et des evidements 82 du noyau

62. Aussi, il est important que la couronne 72 qui les porte soit mobile en

rotation pour ne pas qu'ils s'opposent a la rotation du dispositif de

prehension.

Avantageusement, le dispositif de prehension est monte sur Tarbre

16 par un dispositif a baionnette connu par ailleurs. Le dispositif de

prehension comporte ainsi une ame 84 dont une partie superieure forme un

culot a baionnette destine a etre re9u dans une douille correspondante
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formee a Textremite inferieure de Tarbre 16, et dont une partie inferieure,

munie d'un epaulement 86, permet le montage par empilement axial d'un

cone d'appui 88. de la cloche 44 et du noyau 62. Une vis 90 d'axe A1, dont

la tete prend appui contre la face inferieure de Tame 84, est vissee vers le

haut dans la partie inferieure de Tame 84.

L'empilage axial est tel que le noyau 62 est en appui contre la

plaque superieure 45 de la cloche 44. laquelle est a son tour en appui, par

rintermediaire du cone 88, contre I'epaulement 86.

Au contraire. le noyau 62 est centre selon Taxe A1 directement sur la

partie inferieure de Tame 84 et la cloche 44 est centree sur le noyau. Par

ailleurs. la cloche 44 et le noyau 62 sont indexes angulairement Tun par

rapport a I'autre par un pion 92 qui permet de s*assur6r que les orifices 80

de la cloche 44 sont alignes avec les evidements 82 du noyau 62.

On notera que le montage a baionnette du dispositif de prehension

10 permet d'en effectuer le montage et le demontage de maniere tres

rapide. Cela permet de prevoir un changement du type des preformes

traitees dans le four, notamment lorsque Ton souhaite pouvoir traitor, avec

le meme four, des preformes presentant des diametres de col differents.

Or, lors d'un tel changement, il faut changer tous les dispositifs de

prehension de la chaTne de transport, ce qui peut representer plus de deux

cents unites. On congoit done aisement Tinteret d'une possibilite de

montage/demontage rapide du dispositif de prehension. Dans le meme but.

on peut voir sur les figures 2 et 3 que le dispositif d'ejection presente uh

support 76 qui est fixe sur la platine 18 par simple emboTtement elastique.
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REVENDICATIQNS

1. Dispositif de transport d'une preforme dans le four de

conditionnement thermique d'une installation de soufflage de recipients en

materiau thermoplastique. du type dans lequel la preforme (12) est

obtenue par moulage par injection et comporte. a une extremite axiale

superieure de son corps (32), un col tubulaire (36) qui est injecte

directement k sa forme definitive, et du type dans lequel la preforme (12)

est maintenue sur le dispositif de transport (14) par un dispositif de

prehension (10) comportant des griffes de prehension (52) qui enserrent

une face externe du col (36) pour maintenir la preforme (12),

caracterise en ce que le dispositif de prehension (10) comporte un

noyau interne (62) qui penetre axialement a Tihterieur du col (36) de telle

sorte qu'il presente une facie transversale inferieure (64) qui, lorsque la

preforme (12) est en place sur le dispositif de prehension (10), est situee

axialement sensiblement au niveau de la iimite entre le col (36) et le corps

(32) de la preforme (12). et en ce que la face transversale inferieure (64)

du noyau (62) forme une surface reflechissante pour I'eriergie de

chauffage fournie par le four.

2. Dispositif de transport selon la revendication 1, caracterise en ce

que le diametre du noyau (62) est sensiblement egal mais inferieur au

diametre interne du col (36) de la preforme (12),

3. Dispositif de transport selon Tune quelconque des revendications

precedentes, caracterise en ce que le noyau (62) se prolonge vers le haut

sous la forme d'un radiateur (66, 68) qui permet de dissiper la chaleur

absorbee par le noyau (62).

4. Dispositif de transport selon J'une quelconque des revendications

precedentes. caracterise en ce que les griffes de prehension (52) sont

realisees sous la forme d'une cloche (44) ouverte vers le bas. a Tinterieur

de laquelle le col (36) de la preforme (12) est engage axialement, la cloche

(44) etant pourvue d'une serie de fentes radiales (50) qui sont reparties



wo 00/48819 PCT/FROO/00354

13

angulairement de maniere a delimiter, entre deux fentes successives, une

griffe de prehension (52) deformable radialement de maniere elastique.

5. Dispositif de transport selon la revendication 4, caracterise en ce

que la cloche (44) est formee d'une plaque transversale superieure (45)

circulaire depuis laquelle une jupe tubulaire (46) s'etend axialement vers le

bas, le diametre interieur de la jupe (46) etant, sur partie au moins de sa

longueur, de diametre inferieur au diametre externe du col (36) de maniere

que les griffes (52) s'engagent sur le col (36) en le serrant radialement.

6. Dispositif de transport selon Tune des revendications 4 ou 5,

caracterise en ce que la cloche (44) est realisee en matiere plastique.

7. Dispositif de transport selon Tune quelconque des revendications

4 a 6, caracterise en ce qu'il comporte un ressort circulaire (54) qui

entoure la cloche (44) au niveau de Textremite inferieure des griffes (52)

pour les rappeler radialement vers Tinterieur.

8. Dispositif de transport selon Tune quelconque des revendications

precedentes, caracterise en ce que le dispositif de prehension (10) est

monte a rotation autour de son axe (A1) sur le dispositif de transport (14,

18), lequel porte aussi des moyens d'ejection permettant de desolidariser

la preforme (12) du dispositif de prehension (10). en ce que les moyens

d'ejection sont agences au-dessus du dispositif de prehension (10) et

comportent au moins un doigt (78) qui s'etend axialement vers le bas, et

en ce qu'il est prevu des moyens (16, 28, 30) de deplacement axial relatif

du dispositif de prehension (10) et des moyens d'ejection (78) de telle

sorte que, lors d'une course relative d'ejection, le doigt d'ejection (78)

vient en appui centre la preforme (12) afin de la deplacer axialement vers

le bas par rapport au dispositif de prehension (10).

9. Dispositif de transport selon la revendication 8, caracterise en ce

que le dispositif de prehension (10) est monte mobile axialement sur le

dispositif de transport (14, 18) et en ce que les moyens d'ejection (78)

sont fixes axialement mais mobiles en rotation par rapport au dispositif de

transport (14, 18).
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10. Dispositif de transport selon Tune des revendications 8 ou 9

prise en connbinaison avec la revendication 5. caracterise en ce que, lors

d'une course relative d'ejection, ie doigt d'ejection (78) traverse un orifice

5 (80) de la plaque superleure (45) de la cloche de prehension (44) et est

regu dans un evidement (82) amenage a la peripherie du noyau (62).

11. Four de conditionnement thermique pour une installation de

soufflage de recipients en materiau thermoplastique, caracterise en ce

10 quMI comporte un dispositif de transport conforme a I'une quelconque des

revendications precedentes.
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